
 
 

Biel, 5. Juli 2013 
 
 
 
 
 
 

Communiqué (version française en bas) 
Personalrecht: Grüne Biel weisen Revisions-Vorlage zurück 
Die Grünen Biel haben heute ihre Stellungnahme zur Revision des Personalreglements eingereicht. 
Sie weisen die Revisionsvorlage zurück, denn die vorgeschlagenen Verbesserungen für die 
Angestellten der Stadt werden ausschliesslich über die Streichung des Rentenalters 63 finanziert. 
Das ist eine inakzeptable Mogelpackung. 

 
Aus Sicht der Grünen ist das Revisionsvorhaben noch unausgereift und kann so nicht dem Stadtrat 
vorgelegt werden. Die vorgeschlagenen Verbesserungen für das Personal werden in Tat und Wahrheit 
von diesem selber bezahlt, denn das Rentenalter 63 soll gemäss Revisions-Vorlage gestrichen werden. 
Dazu kommt, dass zwar die Sozialpartnerschaft im Personalrecht verankert werden soll (Art. 5). Die 
Vertretung des Personals wurde aber für die vorgelegte Vernehmlassungsvorlage nicht einbezogen. 
 
Angesichts der aktuellen finanziellen Lage ist es aus Sicht der Grünen auch nicht die richtige Zeit, das 
Personalrecht zu revidieren. Das Reglement gilt für 10 oder 20 Jahre. Wird es jetzt vor dem Hintergrund 
schlechter Finanzen überarbeitet, drohen bleibende Verschlechterungen für die Angestellten. 
 
Die Grünen fordern daher, dass die Reform zurückgestellt oder allenfalls im Sinne einer Mini-Reform 
überarbeitet wird. Die Mitarbeitenden sollen dabei mit 63 Jahren in den Ruhestand treten können oder, 
wenn sie wollen, bis zum ordentlichen AHV-Alter weiterarbeiten. In eine solche "Teilrevision des 
Personalreglements" gehören auch die Einführung des Erwerbsersatzes für 720 Tage sowie die 
Streichung der unteren Lohnklassen, um den Mindestlohn 4'000.- Franken zu gewährleisten. 
 
Sollte der Gemeinderat an einer Totalrevision des Personalreglements festhalten, fordern die Grünen 
ausserdem folgende weitergehende Verbesserungen: 
• Das Recht für Mütter und Väter auf einen zusätzlichen, unbezahlten Elternurlaub, verbunden mit der 

Zusicherung, wieder an die alte Stelle zurückkehren zu können. 
• Verankerung eines echten Vaterschaftsurlaubs im Reglement. 
• Recht auf bezahlten Urlaub bei Kindsadoption. 
• Recht auf Bildungsurlaub und Recht auf freie Zeit für Gewerkschaftstätigkeit. 
• Die ausdrückliche Anerkennung des Streikrechts für die Angestellten der öffentlichen Hand in Biel. 
• Bedingungsloses Recht auf Teuerungsausgleich. 
 
 
Auskunft: 
Urs Scheuss, Präsident, 078 795 91 83 
Beilage: 
Stellungnahme (auf Französisch) 
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Communiqué 

Droit du personnel: les Verts de Bienne rejettent le projet de révision 
Les Verts de Bienne ont adressé ce jour leur prise de position relative à la révision du droit du 
personnel. Ils rejettent le projet de révision car les améliorations proposées au personnel sont 
exclusivement financées par la suppression du droit de partir à la retraite à 63 ans. Ce marché de 
dupe proposé aux employés est inacceptable. 

 
Les Verts estiment que le projet de révision du droit du personnel n'est pas assez consolidé pour être 
présenté au Conseil de Ville. Les quelques améliorations proposées au personnel sont en effet 
exclusivement financées par celui-ci, puisque ce dernier devrait, selon le projet, se voir supprimer le 
droit de partir à la retraite à 63 ans. Par ailleurs, alors même que le projet entend poser le principe de 
partenariat social (art. 5), il apparait que le projet final n'a pas fait l'objet d'une véritable négociation 
avec les organisations du personnel. 
 
Il apparaît également que le contexte actuel des finances communal n’est guère propice à une révision 
du droit du personnel, car un tel règlement, censé règlementer la question ces 10 ou 20 prochaines 
années, risque d’être trop fortement imprégné du contexte financier actuel défavorable et de détériorer 
ainsi la situation des employés. 
 
Les Verts demandent donc que cette réforme soit suspendue, éventuellement que ce projet soit retravaillé 
au profit d'une (mini)réforme garantissant le maintien du droit à la retraite à 63 ans, tout en octroyant au 
personnel le droit d'être occupé jusqu'à l'âge donnant droit à la rente AVS ordinaire, l'introduction d'une 
assurance perte de gain de 720 jours et la suppression des classes salariales ne garantissant pas un salaire 
minimal de Fr 4'000.00. 
 
Si le Conseil Municipal devait persister dans l’idée de modifier profondément ce Règlement du 
personnel, les Verts souhaitent par ailleurs que d'autres améliorations y soient ancrées, à savoir : 
• le droit pour les mères et les pères à un congé (non-payé) supplémentaire en cas de naissance avec 

garantie de retrouver leur poste de travail à la fin de celui-ci 
• l'introduction dans le règlement d'un véritable congé paternité 
• le droit à un congé payé en cas d'adoption d'enfant 
• le droit à un congé de formation et à un congé pour l'exercice d'activités syndicales 
• la reconnaissance explicite du droit de grève pour la fonction publique biennoise 
• le droit inconditionnel au renchérissement. 
 
 
renseignement: 
Urs Scheuss, président, 078 795 91 83 
annexe: 
Prise de position 



Biel/Bienne le 5 juillet 2013 
 
 
 
 
 
 
 Postfach / Case postale 514 
 2501 Biel / Bienne 
 urs.scheuss@gmx.ch 
 téléphone: 078 795 91 83 

 
Chancellerie Municipale 
Pont du Moulin 5 
Case Postale 
2501 Biel/Bienne 
 
 
 
Consultation sur la révision du droit du personnel 
 
 
 
Monsieur le Maire, Madame, Monsieur, 
 
Les Verts vous remercient de la possibilité qui est offerte de participer à la procédure 
de consultation et le font ainsi : 
 
Les Verts se montrent très critiques envers le projet soumis à consultation. 
Les quelques améliorations proposées au personnel sont en effet 
exclusivement financées par celui-ci, puisque ce dernier devrait,  selon le 
projet, se voir supprimer le droit de partir à la retraite à 63 ans. 
 
Par ailleurs, alors même que le projet entend poser le principe de partenariat 
social (art. 5), il apparait que le projet final n'a pas fait l'objet d'une véritable 
négociation avec les organisations du personnel. En effet, si celles-ci ont 
certes été intégrées dans le groupe de travail, le projet définitif adopté par le 
Conseil Municipal n'a fait l'objet d'aucune véritable négociation préalable avec 
ces associations. 
 
Pour ces deux raisons, les Verts estiment que le projet présenté n'est pas 
assez consolidé pour être présenté au Conseil de Ville. Il apparaît également 
que le contexte actuel des finances communal n’est guère propice à une 
révision du droit du personnel, car un tel Règlement, censé règlementer la 
question ces 10 ou 20 prochaines années, risque d’être trop fortement 
imprégné du contexte financier actuel défavorable et de détériorer ainsi la 
situation des employés. 
 



 
 
 
 
 
Les Verts demandent donc que cette réforme soit suspendue, éventuellement 
que ce projet soit retravaillé au profit d'une (mini) réforme garantissant le 
maintien du droit à la retraite à 63 ans, tout en octroyant au personnel le droit 
d'être occupé jusqu'à l'âge donnant droit à la rente AVS ordinaire, 
l'introduction d'une assurance perte de gain de 720 jours et la suppression des 
classes salariales ne garantissant pas un salaire minimal de Fr 4'000.00. 
 
 
1. La révision projetée part de l'idée qu'elle ne devrait rien coûter à la ville en tant 

qu'employeur, raison pour laquelle les améliorations proposées sont financées par 
la suppression du droit de partir à la retraite à 63 ans et la suppression de la rente-
pont. 
Ce marché de dupe proposé aux employés est inacceptable. La rente-pont 
octroyée à partir de 63 ans a été introduite lors de la détérioration des prestations 
de la caisse de pension de la ville (passage du principe de la primauté des 
prestations à la primauté des cotisations) et le fait que la ville s'est alors retirée de 
toutes obligations financières envers la Caisse de pension. Ainsi, alors que de 
nombreux collectivités publiques (et notamment le canton de Berne) doivent 
participer à l'assainissement de leur caisse de pension en y injectant des fonds 
considérables, la Ville de Bienne a réussi, lors de la dernière réforme, à faire 
passer ce risque sur ses employés et ses retraités contre la garantie de leur 
octroyer le droit à une retraite dès 63 ans. Revenir aujourd'hui sur le compromis 
passé à l'époque équivaudrait pour la ville non seulement à renier ses 
engagements envers ses employés, mais à détériorer une seconde fois leurs 
droits à la retraite. 
Les Verts ne sont par contre pas opposés à octroyer le droit pour les employés de 
la ville de travailler jusqu'à l'âge donnant droit au versement d'une rente AVS 
ordinaire (64 ans pour les femmes, 65 pour les hommes) si certains le désirent et 
de mettre donc fin à l'obligation pour les employés de quitter leur emploi à 63 ans. 
Les économies ainsi réalisées (suppression de l'obligation de payer la rente-pont 
aux employés désireux de continuer de travailler) devraient être utilisées à 
améliorer les conditions d'octroi de la rente-pont, notamment pour les employés 
des classes salariales les plus faibles ou ceux dont la pénibilité du travail est la 
plus importante (voirie, homes, ...) 
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2. Les Verts approuvent le principe de l'introduction d'une assurance perte de gain 

en cas de maladie et le choix du Conseil Municipal de privilégier la variante C. Le 
message note (p. 30) que les absences seront mieux contrôlées, ce qui devrait 
permettre d'en réduire le nombre et les coûts. Si la gestion des absences est 
certes une composante importante d'une bonne gestion du personnel (car les 
absences peuvent aussi révéler des situations de souffrance au travail) le 
message du Conseil Municipal est peu explicite sur cette question et ne fait 
apparaitre le contrôle des absences que comme pouvant tendanciellement 
restreindre le droit d'un employé de ne pas se rendre à son travail en cas de 
maladie, ce qui n'a pas lieu d'être. Les Verts attendent davantage de clarifications 
sur ce point. 

 
3. Les Verts se rallient au principe de la suppression de l'échelon 0 et de la 

suppression des classes salariales ne garantissant pas un revenu d'au moins Fr 
4'000.00, tout en soulignant que ces améliorations ne touchent, de l'avis même du 
Conseil municipal, qu'une cinquantaine de collaborateurs. Il s’agit donc de 
mesures, certes justifiées, mais de portée essentiellement symbolique et qui ne 
concernent pas l'énorme majorité des employés. 

 
4. Les Verts sont également d'accord avec l'augmentation des montants maximaux 

de toutes les classes salariales et l'octroi d'une allocation d'entretien 
supplémentaire pour enfant de Fr 50.00. 

 
5. Les Verts ne s'opposent pas à la suppression du droit disciplinaire d’une part ainsi 

qu'à celle de la procédure de recours interne d’autre part. 
Par contre, la protection contre les résiliations ne saurait être amoindrie comme 
proposé par le Conseil Municipal. La procédure d'avertissement préalable doit 
demeurer une nécessité. Cet avertissement formel doit être l'occasion pour 
l'employé concerné d'améliorer ce qui doit l'être et/ou de discuter des problèmes 
rencontrés par cet employé et qui amènent parfois à cette situation. 
La version française du texte de l'alternative proposée à l'art. 18, qui ne parle pas 
même d'avertissement, mais uniquement d'information préalable, est par ailleurs 
incompréhensible. 
Enfin, le droit du personnel doit mentionner les catégories de faits objectifs qui 
peuvent justifier une résiliation des rapports de travail afin de démontrer que ceux-
ci doivent atteindre une certaine gravité, à l'instar par exemple de l'art. 25 de la loi 
cantonale sur le personnel. Le texte actuel proposé par le Conseil Municipal est 
bien trop flou à cet égard. 
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6. En l'absence de consultation de l'étude commandée sur la comparaison des 

salaires, les Verts ne peuvent se positionner de manière définitive sur les 
conclusions qu'en tire le Conseil Municipal. 
La révision du système salariale visant à introduire des échelons intermédiaires 
devrait être analysée de manière plus détaillée que dans le projet de rapport du 
Conseil municipal. Il est en effet à craindre que cela n'amènerait finalement qu'à 
un ralentissement de la progression salariale et entraînerait de fait une 
détérioration de la situation des employés de la ville. 
 
Le projet proposé est également lacunaire en ce qui concerne les nouvelles 
classifications des postes de travail, de sorte que les effets de la réforme 
proposée ne peuvent être appréhendés avec suffisamment de précision à ce 
stade. 

 
7. Les Verts souhaitent par ailleurs que d'autres améliorations soient ancrées dans le 

Règlement du personnel, à savoir : 
a) le droit pour les mères et les pères à un congé (non-payé) supplémentaire en 

cas de naissance avec garantie de retrouver leur poste de travail à la fin de 
celui-ci 

b) l'introduction dans le règlement d'un véritable congé paternité 
c) le droit à un congé payé en cas d'adoption d'enfant 
d) le droit à un congé de formation et à un congé pour l'exercice d'activités 

syndicales 
e) la reconnaissance explicite du droit de grève pour la fonction publique 

biennoise 
f) le droit inconditionnel au renchérissement (suppression de l'al. 2 de l'art. 26). 

 
 
En vous remerciant de l'attention que vous donnerez à la présente, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
  
 
 
 Urs Scheuss 
 Président des Verts Bienne 
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